
Vers quels métiers ?
• Chef d’exploitation agricole
• Salarié ou associé d’exploitation
• Technicien et gestionnaire dans les secteurs 

de production, de commercialisation ou de 
services

Un tremplin pour
•  Un BTSA : Analyse et Conduite des Systèmes 

d’Exploitation, Agronomie Productions 
Végétales, Génie Des Équipements Agricoles

• Certificat de spécialisation

Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation 
Agricole : Grandes culturesAgricole : Grandes cultures

OPTION : NOUVELLES TECHNOLOGIES

Prérequis 
Modalités et délai d’accès
• Seconde : sortir de 3ème générale ou de 

l’enseignement agricole
• Première : après une 2de Productions, C.A.P.A. 2
• Satisfaire à l’entretien d’entrée basé sur 

l’ouverture, la maturité et bien sûr la motivation 
et les résultats scolaires

• Accessible aux personnes en situation de 
handicap – Référent handicap : M. REVEAU

• Scolaire en formation par alternance et 
apprentissage

• Possibilité de bénéficier des bourses et aides du 
Ministère de l’Agriculture

• Vacances scolaires
• Rémunération*

Diplôme
Diplôme d’Etat délivré par le Ministère de 
l’Agriculture (niveau 4) obtenu à partir :
• d’un contrôle continu en cours de formation
• d’épreuves terminales, accordant autant 

d’importance à la formation technique

Durée : 3 ans
• De septembre à juin
• De 22 à 24 semaines en entreprise
• De 15 à 20 semaines à l’établissement scolaire
• 35 Heures d’enseignement soit entre 525 et 

600h/an

Objectifs
• Acquérir et approfondir les connaissances 

générales et techniques d’expression
• Développer la capacité à s’ouvrir au monde 

d’aujourd’hui, à se situer dans le contexte social, 
économique et culturel

• Acquérir et maîtriser les gestes professionnels
• Développer chez chacun l’esprit 

d’initiative, la prise de responsabilités, 
l’autonomie, l’engagement dans son milieu 
socioprofessionnel

• Poursuivre en formation supérieure (BTS) ou 
spécialisée (Certificat de Spécialisation)

Contenu
• Enseignement général : Français, anglais, 

éducation physique et sportive, éducation 
socioculturelle et communication, connaissance 
du monde contemporain, hygiène et protection 
de la santé.

• Enseignement spécifique : Productions 
étudiées :
- Conduite d’un système technique végétal 

spécifique
- Agronomie, zootechnie générale et comparée, 

choix et utilisation des équipements et 
bâtiments

- Conduite et entretien des engins agricoles.

• Enseignement professionnel : Mathématiques 
et informatique, biologie et écologie, chimie du 
vivant, du sol, diagnostic agri-environnemental 
de l’exploitation agricole, économie et politiques 
agricoles, comptabilité-gestion de l’exploitation 
agricole.

Modalités pédagogiques
• Salles de cours connectées et équipées de vidéo 

projecteur
• Ateliers
• Laboratoire, salle informatique
• Suivi de la formation via le cahier de liaison 

entre la MFR, les parents et l’entreprise
• Entretien individuel, suivi de stage en entreprise
• Référentes mobilité : Mmes RENAULT et 

VANTOMME

Coût de la formation
• À partir de 2370 € (pension / scolarité), aides 

possibles en fonction du statut : 
- bourses pour les lycéens
- aide OPCO* pour les apprentis (hébergement, 

restauration)

* OPérateurs de COmpétences
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MFR-CFA ” La Rousselière ”

Salaire minimum en % du SMIC Jusqu’à 17 ans 18 - 20 ans 21 ans - 25 ans
1ère année 27% 43% 53%
2ème année 39% 51% 61%
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